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,1.^. Noui   sommas   tau*  des   Aimé   SIX,   dynosaurea   du   kilobyte   à   l'heure du 
mégabyte, mais actùutB suc tio* drolse do machinas et non consommateurs pnnsilfM de 
,logiclsla prodigér6a au de consoles* 
,i-vl,t Fi   du    défaitisme,   afficha    par    certaine    1     ...    non    bécaneo    eont ni 
maniables, si aiséan A f n Lre évoluer, que j ' en ai vu revenir au HSX car BUT les 
outrai lia      enta.......... 

TABLETTES est la HSXLême parution aléatoire Rur la ou jet, main cette 
fois gratuite, photocopier la, donner la. Pourquoi gratuite 7 .... pareeque c'est 
vous qui   la   ferez   I posez  les  quaatlons   - >T ABLETTE S  y  répondra,   proposeï des 
bidouilles -> TABLETTES les diffusera. Ecrire à Aimé SIX - 235 rue de Fournée - 
59242 GEKECH, joindra uns enveloppa timbré» avec votre adresse pour recevoir la 
réponse et/ou la N' suivant. 

Attention .. ici paa de solutions de jeux, pan de crritlqups de jeux, pas 
de news, d'aubrea a'en chargent très bien, TABLETTES traitera eeeenttellement de la 
vulgarisa tien, des utilitaires, des ex tentionsr des périphériques, des 
pértféériquest des réparationa, des truca et aatucea  (In memorlarn standart USX). 

Alors h vos méningée,  claviers,   etyloa,   fer * souder. 

HUAT ABQUT H5X2 + 

Un MSX2 peut être transforma en HSX 2t je vais m"attirer les foudres 
des puristes maie en changeant simplement La video processeur (A l'avenir je dirai 
vup-j  les jaujf "2 + m fonctionnent» les seteen 10 I 12 seront synthétisés par; 

screenB:outthlS:,fitoutthls]t 153 
attention le retour en ecreenO est curieux aussi on rétablira par: 

ecreenChout£hl5 3,0i outfthlS3.153 
Brlcolsux    s'abstenir,    mais   al   vous   savez   dessouder   sans   cramer le 

circuit Imprimé voua pouvez faira voua même la modlf*   11 faut ; 
- acheter la VDP V99SS  (prix t 400 ff) 
- ie procurer une pompe À dessouder, montée aur fer 
K dessouder le VDP V9938 (aur la platine supérieure sur SONÏ, 

aur Philips 8235/50/55/60 c'sat le C-ï avec un refroidisseur) 
- souder à aa plaça la V995B (VOP 2+) 
- relier entre allai laa broches 4,   27 et 20 {masse)  du VDP 
- relier entre elles les broches 21 et 58 (+5VJ du VTJP 
~ C'est fini   L remonter 
Sur B2H0 11 y a une petits complication car la aynchro externe ne marche 

plue, donc plue de digitalisât ion. Je peux envoyer le shéma. De toute façon paa 
question encore de digitaliser en ecreen 12 aur le B2B0 il faut au moins 6 blti par 
couleur fondamentale, modif en cours d'étude, a S, quoiqu'un poeaede la doc du V7030 
de YAMAHA {convertisseur A-D spécifique pour acreenBj celà me fera gagner du temps- 

Bien eue le Basic3 apports les commandes SCREEN 10 à 12 et l'attendu 
SETSCH0LL (horizontal). On pourra l'implanter an changeant les R0H. 

La cartouche de digitalisât Ion SONY ne vous laissera accéder au pcreen!2 
qu'en présence de la ROH baelc 3. 

S 0 S 

Four laa non pratiquants de la bidouille je propose que les "fer à 
souder' (brouilleurs ne transformant paa un MSX en accident de chemin de fer) ne 
fassent connaître, TABLETTES se met à leur disposition- 



V* on «tire'une cartouche le rcicro Étant allume et plu» damage -> 2cani 
■■ c «tait un MSX1 t .'«n servir pour caler un pied de table 

ûluB hftulM    " ° *tâU ^" MSX2 1 chttn9«r le VDP,  en profiter pour passer en 2 + (voir 

maï    oas  L t/!  T qU'4n.bUffBr danH  « «■  !• ™i™ fonctionne 
Zomur^mB^I^^'^^^   ^ ^   ^éfectusu<*}   q,L   sont   ÏC   165 | 
aur   Philips   c„   la   Blgnill   cpu  clock      ^  Vp ^ P 

cartouche <un buffer ^ néanmoins être détériore », eue 1 > lmftOB „tt attGlnte7 
Pour  les  fauchés je peux fournir un VDP K5X2 do deosoudaqe,   n.vov.r une 

enveloppe affranchie A 11 franco. envoyer une 

(sauf  U n»ruii   U   n**Bt   PftB   "Uormab:«   d^Uaglnar   tranaformer   un   MSX1   en HSX2 
le CXSM11   *t encore  ), oui une cartouche a e*isté, 

DRIVES 

Ou "unités de disquettes' cet périphérique» vieil l lueent inexorablement. 
Pour laa remplacer lea drive,, pour PC et compatibles  feront l'affaire. 

rti« i        !   préférence   utiliser   des   drives   720K   plutôt   que   1.0H,   ce   même lea 
diequea 1.4H donnent iouv8nt de moins bons réeultat* qUG 1** 7ZDK. 

L*8   drlv8D   '"""lissent broche   34   un   signal   nE*DY   {utilisé eut 
K«, ou DMCg CHANGE aur de plu, en plue d^utree mlcroe,  certaine ont L 2 optl 
-> changer un cavalier suffira fRY <_> 0cjt 

p 

Si le nouveau drive voua gratifie du  tameu* "DISK OFFL.INE" p^rcegu'U lie 

m»» ul!     *^  11 ^ * ^ ttUC  <h"ribl* Pu^-t-.)-   -n mettant à la 
maaae la brocha 34    ...  ça marche |,  toutefois 1■absence de diaqua  (formaté)   lors do 

Î^TTtïti m PlBnt'« celui-ci dans certain, cae  |Bn 2' drive cela n'est Pa„ 
toujours idéal non plue), mêla de 2 maux 11  faut choisir le moindre, 

attention au Q235 de Philips, pour pisser en double face 11 faut changer 
i« driva, la limande (cable de connection) et la ROM disque. 

0 entends la question "pourquoi ne paa paee*r à I.AH ?-P et bien 
parcegu. le processeur inclus d.na le HSX2 {ou les cartouches interface)pour piloter 
le drv, n e.t paa pré,, pour 1.4H. yn HSXi-te do ronuH HSX (Bruxelles, a r^Hnfi la 

bidouille mais un disque 1.4K ne pouvant être Lu par un driva 720K ... 

Sont ceux gui uttllaent un tir automatique non prévu pour HSX lie 
risquent de détériorer le chip HBX <on grillera «ortie sourie). En effet lea autres 
micro et consolée utilisent la broche B'oTT^atlc pour la masse, en 9 eur MSX 

SAVEZ VOIfg tjim 

- la RAM peut étra étendue à 1 Kbyta voire 4 et mime plue 
il y a dee dioquea dure adaptée au HSX (2lr  4 0f ...mégaii) 

- on peut mettre en ROH VOH programmes préférée  (cartouche ou interne) 

C0MPLEHEMT5 

certaine   points   mériteront   développement   pour   être   compris   de toua 
faite* le savoir,  cela 8era fait s'il ne faut pour cela remonter â hathuoalem. 

jHFHIHAHTES - D¥H^^Ç PUHLISHRfl DTtiESf - RAM - 7"  DRIVE - TRUCS 

d™.H    ^      Dan*   lî   prOCh*Ln  numSto y  ^  a  un  donc   ni   v*us   réagl^er,   en 1s 
demandant,  posant des queetl^na,  proposant deH trucs, des bidouilles 

Hichael Aimé SIX 


